
Devoir proposé par Madame Myriam MERLEN, PLP BSE lycée professionnel Frédéric Mistral, 
Marseille 
 

Devoir de terminale bac pro sur le risque chimique. 

Répondre aux questions suivantes à l’aide de ses connaissances et des 
vidéos disponibles sur You tube : « Napo et le risque chimique » et « Coup de Mistral 
sur le risque chimique ». 

1. Lister deux dangers inhérents au risque chimique (0,5 point). 

2. Donner un exemple de situation d’Accident du Travail et un exemple de Maladie 
Professionnelle dans le secteur de la réparation automobile (0,5 point). 

3. Définir une intoxication aiguë et une intoxication chronique (1 point). 

4. Donner un exemple de situation au sein d’un garage pouvant provoquer une 
intoxication aiguë, puis une intoxication chronique (1 point).  

5. Indiquer les voies de pénétration des produits chimiques ou agents chimiques 
dangereux (ACD), à partir des situations suivantes (2 points) : 

5a) les produits chimiques sont très volatils sous la forme gazeuse ou sous la 
forme de vapeurs  

5b) en mangeant, en fumant, en se rongeant les ongles, on peut en ingérer de 
façon accidentelle. 

5c) c’est sur la peau que les produits irritants et corrosifs agissent localement 
et peuvent générer des lésions à l’endroit du contact. 

5d) certains autres produits solubles dans les graisses (ex le benzène) 
franchissent la barrière cutanée et se dispersent dans tout l’organisme via le 
sang. 

6. Proposer trois mesures de prévention dont une mesure de niveau 1 
(intrinsèque), une mesure de niveau 2 (collective ou individuelle) et une mesure 
de niveau 3 (formation/information) (3 points).  

7. Lister quatre dommages liés aux produits chimiques (1 point). 

8. Faire la trace écrite ou synthèse en une page (1 point) 

 

Question bonus : indiquer si les salariés exposés à des agents Cancérogènes, 
Mutagènes ou toxiques pour la Reproduction (CMR) bénéficient d’une surveillance 
médicale renforcée. Justifier sa réponse (0,5 point). 

 


